
2. Un Chef de laDivision des Statistiques démographiques

Sous l’autorité du Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales de l’ANSD, vous
aurez les missions, tâches et profil suivants.

Missionset tâches

Concevoir et analyser les recensements de population et de l’habitat
Concevoir les bases de sondage sur les ménages
Concevoir et analyser les enquêtes démographiques
Suivre les statistiques d’état civil
Faire les estimations de population
Faire les projections démographiques
Suivre les mouvements de population
Collecter régulièrement des données administratives sur la population
Apurer les fichiers d’enquête.

Profil exigé

Formation de base : Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste (ISE),
d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Démographe (ISD) ou d’un diplôme équivalent de
niveau BAC +5, en statistique, en économie ou dans les disciplines connexes

Expér ience professionnelle : Avoir au minimum sept (7) ans d’expérience professionnelle
dans les métiers de la statistique, au sein d’une institution publique ou internationale de
production et/ou de diffusion de données statistiques, dont trois (03) ans exercés à un poste de
responsabilité lié aux recensements de la population et/ou aux enquêtes démographiques.
Avoir une bonne connaissance du Système Statistique National

Informatique : Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels de
traitement des données statistiques

Qualités humaines : Capacité d’analyse, de synthèse et de travail sous pression, sens de la
rigueur et de l’organisation, aptitude à communiquer et à coordonner des équipes.

Capacitésmanagér iales.

Votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae détaillé + copies légalisées des
diplômes + indication des coordonnées de deux personnalités de référence) est à adresser à
Monsieur Babakar FALL – Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) – Rue de Diourbel x Rue de Saint-Louis –– BP 116 – Dakar RP.

Les dossiers de candidature portant la référence sur l’enveloppe « Candidature pour le poste
de Chef de la Division des Statistiques démographiques » et la mention « A n’ouvr ir
qu’en commission de recrutement » doivent parvenir à l’ANSD au plus tard le 5 mars 2010
à 16H.

Seules les candidatures retenues pour une interview éventuelle feront l’objet de suite.



3. Un Chef de laDivision des Statistiques sociales, du suivi des
conditions devieet de lapauvreté

Sous l’autorité du Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales de l’ANSD, vous
aurez les missions, tâches et profil suivants.

Missionset tâches

Organiser la collecte régulière des données administratives à caractère social et sur le
niveau de vie.
Analyser et suivre les conditions de vie, le profil de pauvreté et le développement humain
durable
Concevoir des indicateurs de mesure de la qualité de vie et assurer leur suivi
Produire des indicateurs de suivi-évaluation du DSRP et des indicateurs d’atteinte des
OMD
Evaluer l’impact des politiques publiques sur les diverses dimensions des conditions de
vie
Concevoir, suivre et analyser les enquêtes auprès des ménages sur le niveau de vie, la
consommation et la pauvreté
Coordonner l’Observatoire des Conditions de Vie, du Développement humain et de la
Pauvreté.

Profil exigé

Formation de base : Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste (ISE),
d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Démographe (ISD) ou d’un diplôme équivalent de
niveau BAC +5, en statistique, en économie ou dans les disciplines connexes

Expér ience professionnelle : Avoir au minimum sept (7) ans d’expérience professionnelle
dans les métiers de la statistique, au sein d’une institution publique ou internationale de
production et/ou de diffusion de données statistiques, dont trois (03) ans exercés à un poste de
responsabilité. Avoir une bonne connaissance du Système Statistique National

Informatique : Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels de
traitement des données statistiques

Qualités humaines : Capacité d’analyse, de synthèse et de travail sous pression, sens de la
rigueur et de l’organisation, aptitude à communiquer et à coordonner des équipes.

Capacitésmanagér iales.

Votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae détaillé + copies légalisées des
diplômes + indication des coordonnées de deux personnalités de référence) est à adresser à
Monsieur Babakar FALL – Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) – Rue de Diourbel x Rue de Saint-Louis –– BP 116 – Dakar RP.

Les dossiers de candidature portant la référence sur l’enveloppe « Candidature pour le poste
de Chef de la Division des Statistiques sociales, du suivi des conditions de vie et de la
pauvreté » et la mention « A n’ouvr ir qu’en commission de recrutement » doivent
parvenir à l’ANSD au plus tard le 5 mars 2010 à 16H.

Seules les candidatures retenues pour une interview éventuelle feront l’objet de suite.



4. Un Chef de la Division desstatistiquesconjoncturelles

Sous l’autorité du Directeur des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale de
l’ANSD, vous aurez les missions, tâches et profil suivants.

Missionset Tâches :

" Réaliser les enquêtes de conjoncture et d’opinion auprès des entreprises et unités de
production

" Elaborer l’Indice de la Production Industrielle (IPI)

" Elaborer l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC)

" Elaborer l’Indice des prix à la production (IPP) et tout autre indice pertinent

" Elaborer des bulletins et des notes de conjoncture

" Elaborer et analyser les statistiques du commerce extérieur.

Profil exigé

Formation de base : Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste (ISE),
d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien Démographe (ISD) ou d’un diplôme équivalent de
niveau BAC +5, en statistique, en économie ou dans les disciplines connexes

Expér ience professionnelle : Avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience professionnelle
dans les métiers de la statistique, au sein d’une institution publique ou internationale de
production et/ou de diffusion de données statistiques, dont deux (02) ans exercés à un poste de
responsabilité. Avoir une grande capacité d’adaptation.

Informatique : Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels de
traitement des données statistiques

Qualités humaines : Capacité d’analyse, de synthèse et de travail sous pression, sens de la
rigueur et de l’organisation, aptitude à communiquer et à coordonner des équipes.

Capacitésmanagér iales.

Votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae détaillé + copies légalisées des
diplômes + indication des coordonnées de deux personnalités de référence) est à adresser à
Monsieur Babakar FALL – Directeur Général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD) – Rue de Diourbel x Rue de Saint-Louis –– BP 116 – Dakar RP.

Les dossiers de candidature portant la référence sur l’enveloppe « Candidature pour le poste
de Chef de la Division des statistiques conjoncturelles » et la mention « A n’ouvr ir qu’en
commission de recrutement » doivent parvenir à l’ANSD au plus tard le 5 mars 2010 à
16H.

Seules les candidatures retenues pour une interview éventuelle feront l’objet de suite.


